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RAISONS POUR LESQUELLES
ce discours a esté imprimé.

D 'UN costé les menaces continuelles dudit le Maistre, notoires 
non point à Paris seulement, mais par tout ailleurs, & les desgui- 

semens qu’il s’efforce de donner àia venté de ses actions, en tous les 
endroits où il se rencontre : & d’autre part le desir d’euiter l’obscuri
té que la longueur du temps, & la mort de ceux qui ont entiere co
gnoissance de cet affaire pourroit en fin apporter; ont fait imprimer 
un petit nombre d’exemplaires de ce discours, tout remply de vérité: 
lequel par ce moyen sera conservé, sans courir hazard de n’estre ja- 
mais recouvré, advenant la perte d’une copie ou deux escrites à la 
main : avec resolution toutes fois de ne le faire veoir que par neceffi
té, & pour eviter les vexations que ledit le Maistre s’efforce chacun 
jour de recommencer plus que jamais : non pour esperance qu’il ayt 
de pouvoir faire breche aux Arrests du Parlement : mais seulement 
afin de donner tant & tant de traverses à sa femme maladive, & à son 
beaupere désia sur I'aage, qu'il face par leur decés finir l’éducation 
des cinq enfans que l’Arrest du 10.Febvrier 616. leur a adjugé, tant 
que l'un d eux viura. Desir malheureux: mais qui ne sera 
nullement trouve estrange par ceux qui auront cognoissance de ses 
cruels & barbares deportemens, cy après representez selon la pure 
vérité,& dont les pieces justificatives font cottées en la marge. Que 
si d'aventure il aduient que les continuelles recherches, poursuites en 
divers lieux, & violens efforts dudit le Maistre;facét veoir le jour à ce 
discours par la necessité d’une defense tres-favorable ; puis qu’il y va 
de la vie d’une femme tres-vertueuse, & de l’instruction de cinq pe
tits garçons,bien nais, & qui promettent tous un très-bon fruict : 
que par le moyen de celle necessaire defense il arrive quelque grand 
malheur audit le Maistre: Chacun verra clairement qu’il ne pourra 
imputer son desastre qu’à soy-mesme, & à ses desseins forcenés, qui 
ne luy apporteront jamais que toutes fortes de malencontres. Dont 
on a eu grand foin de le faire advertir par ses plus proches ; mais sa 
fierté & ses arrogances luy ont entièrement sillé les yeux, & jusques 
a ceste heure l'ont tousîours empesché d’appercevoir & de recognoi- 
stre le péril auquel il se jette par sa témérité & ses insolenccs.
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SOMMAIRE DES JUSTES ET
necessaires causes pour lesquelles Damoiselle Catherine 
Arnauld a este separee de biens &  d'habitation d'avec 
Maistre Isaac le Maistre son mary, &  l'éducation de 
leurs cinq enfans adjugee a elle &  à son pere par Arrest 
du 10. Febvrier, 1616. Contre lequel s'estant ledit le 
Maistre pouvueu par Requeste civile , il en a esté débouté, 
&  condamne en l'amende & aux despens , par Arrest 
du 19. Aoust  ensuivant.

PREMIERE CAUSE.
SAEVICES ET CRUELS TRAITTEMENS.

A L ES rigoureux & inhumains deporte-
mens dudit le Maistre envers sadite 
femme , l’avoient remplie & comblée 
d’une si profonde melancholie, qu'a la 

fin elle en tomba en fieure hectique qui consom- 
moit tout son corps, & la faisoit secher chacun 
jour.

B Et estant ladite Arnauld en cet estat en Novem
bre & Decembre 1615. ledit le Maistre espioit l’heure 
que la mere de sadite femme sortoit pour se reti
rer chez elle, qui estoit ordinairement sur les 9. heu-
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2 SÆVICES ET
res du soir: &: à l’instant entroit en la chambre de 
ceste pauvre creature,& pour haster sa mort,luy di- 
soit en jurant & blasphemant: fuites bien icy la 
malade , Vous faites la delicate , comme sì vous aviez dix nulle 
Hures de rente : que Vient tant faire icy Vostre mere, te n'en
tends point quelle vienne si souvent céans. Et sur ce que la- 
dite pauvre malade ne luy respondoit rien , de 
crainte d’accroistre sa fureur, il luy disoit en jurant: 
Parlez , parlez , partendone. En fin par contrainte 
clic luy disoit avec toutes les peines du monde, (ne 
pouvant quasi  desserrer les dents ) Je rons supplie pour 
l’honneur de Dieu de me laisser mourir en repos. Mais au 
lieu que telles paroles eussent esmeu à commisera- 
tion un barbare, luy en prenoit suiet d’augmenter 
sa furie,& en blasphemant encore plus qu’aupa- 
ravant, luy disoit: Que Vous contrefaites bien la ma~ 
lade , encore que Vous ri ayez petit rheume, & con- 
tinuoit les mesmes propos tousiours avec jure- 
mens , jusques à unze heures du soir, que Ia voiant 
toute fonduë en larmes, & toute pleine de san- 
glots , s’asseurant que luy ayant osté l’heure de son 
sommeil,&: remué toute son humeur melancholi- 
que , clic ne dormiroit de toute la nuict,(comme 
elle ne faisoit ) il s’en alloit coucher avec joye, 
voiant que cette pauvre femme ne pouvoit plus 
gueres durer.

Le lendemain, on la trouvoit tousiours empirée, 
& ne se pouvoit faire autrement. Mais la crainte 
quelle avoit de causer la mort de son pere & de sa
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CRUELS TRAITTEMENS. 3 
mere en leur descouvrant toutes ses extremes mi- 
seres, estoit cause quelle les celoit & cachoit le plus 
qu’il luy estoit possible : jusques à ce qu’en fin venat 
à considerer qu’elle estoit hors de là voie de salut,si 
par faute de descouvrir son mal elle se rendoit en 
effet & en vérité meurtriere d’elle-melme : Elle fie 
sçavoir ce que dessus à ses pere & mere : Et leur fit 
pareillement entendre ce qui estoit aussi tres-veri- 
table) que pour la combler entieremét d’angoisse. 
son mary faisoit venir devant elle ses deux fils les-, 
plus aagez, l’un de sept ans & demy, & l’autre de six, 1 
& sans suiet ny occasion quelconque , les battoit 
furieusement à coups de poing & de pied , en pre- 
sence d‘elle, gisante au lict: Et sur ce quelle luy re- 
monstroit qu’il les estropieroit, & rendroit sourds:. 
il recommençoit à les frapper plus excessi vement, 
adjoustant ces mots :C'est en despit de Vous que ides bats. 
Et une des fois il donna un tel coup de verges parle 
derrière de la teste nue de l’aifné, que peu s’en fallut 
qu’il ne luy creuast l’œil droit, & en porta le pauvre 
enfant les marques estranges durant deux mois.

Si la Loy juge que nous fomrn.es plus vivement, 
tourmentez par la douleur que nous voions souf- | 
frira nos enfans,que parcelle que nous endurerios 
nous-mesmes; Qui ne recognoist  que ce cruel mary 
donnoit autant de coups à ceste pauvre malade, 
en voyant en sa presence , &. en despit d’elle h bar- 
barement outrager deux pauvres innocens, qui cri- 
oient en vain misericorde à un homme qui n’en eut
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4 SÆVICES ET
jamais, & en vain aussi imploroient le secours de 
leur mere si languissante & si  foible , qu'elle ne pou- 
voit se lever du lict?

s Il ne se contentoit pas de les battre ainsi outra - 
geusement en presence de leur mere, mais la mena- 
çoit souvent de ics jetter contre les murailles, & 
quelquefois en venoit jusques- là de luy dire avec 
blasphemes espouvantables qu’il les estrangleroit.

Et tout ainsi que quand sadite femme estoit ex
trêmement foiblc & abbaissee , il luy reprochoit 
qu’elle faisoit la delicate; aussi lors quelle n’estoit 
pas du tout si mal,il luy disoit enjurant : Vostre mere 
me deserte par tout Paris , afin qu'après vostre decez te ne 
trouve plus de femme, estimant par cc moyen luy don
ner les appréhensions de la mort.

A tout ce que dessus, il est besoin d’adjouster que 
les paroles les plus frequentes dudit le Maistre en- 
uers sadite femme, estoient de l'appeller avec bla- 
sphemes, COQUINE, CARONGNE, MARAUDE, 
EFFRONTEE, IMPUDENTE, RUSEE COMME 
UNE PUTAIN,& de la menacer de luy mettre les 
pieds sur le ventre , lors mesme quelle estoit en
ceinte.

En matiere de femmes de baffe & vile condi
tion , on considere quelquefois plus les coups qui 
leur font donnez que les injures : mais pour le re
gard des femmes de bon lieu,nourries en toute for
te d’honneur &c de vertu , telles injures & outra
ges tres-fausses & tres-calomnieuses, font autant

decoups
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CRUELS TRAITTEMENS. 5 
A de coups de poignard.Car comme dit Arnobe au 4. 
contre les Gentils: D'estre appelle ce que l’on est vé
ritablement , une piqueure moins sensible ,& com
me adoucie parle tesmoignage de sa propre con- 
science :mais ce qui blesse aigrement jusques dans 
le cœur , est quand on nous impropere & objecte 
malitieusement des injures fausses, qui offensent 
nostre honneur & nostre bonne repuration.

Et afin que rien ne manquait à la barbarie de ce 
cruel mary , luy qui n’avoit jamais en toute (a vie fait 
profession de la Religion pretéduë réformée,(ainsi 
qu’il le recogneut au Parquet de Messieurs les Gens 
du Roy, le 8.Feb .616.) luy qui avoit esté receu Audi
teur, & puis Maistre des Comptes en qualité de Ca
tholique,qui s’estoit marié en la Religion Catholi
que,en laquelle tous ses enfans avoient esté  bapti- 
sez-.estoit tellement agité par le mauvais esprit, (& 
ne se pouvoit faire autrement, puis que par sa pro
pre recognoissance il a esté 4. ans sans servir Dieu 
en faço quelcoque) qu’il abhorroit & abominoit de 
veoir aller sa femme à l'Eglise,& les jours les plus so- 
lemnels,croiant par cc moyen l’empescher de corn-, 
munier, luy commâdoit avec blasphemes de reve- 
nir dans demi’heure, ce qu’il falloit qu’elle fist. On 
void à Paris & ailleurs plusieurs maris de la Religion 
prétendue reformee qui ont des femmes Catholi
ques: mais tant s’en faut qu’ils les empeschent d’assi- 
ster au service divin , aussi long temps quelles le dé
sirent,qu’au contraire ils se resioüissent d’avoir des 
femmes pieuses: & avec grande raison: croiâs qu’el-
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€ SÆVICES ET
les en font meilleures femmes, & meilleures meres: 

t mais celuy cy qui ne servoit point du tout Dieu,re-
> cevoit un extreme déplaisir de voir sa femme aller
> à l’Eglise,&par la briefueté du temps qu’il luy limi-
> toit, estimoit luy oster le moyen d’estre confessec 
j & communiee : enquoy il s’abusoit, car Mre Robert
> Langlois Vicaire de S. Mederic , qui sçavoit ceste ty- 
» rannie ,& la tenoit secrette (à la grande priere de la-
> dite Damoiselle) la confessoit par preference à tous 
t. autres,& communioit derriere le grand Autel. ainsi 
, quelle s’asseure qu il a esté tesmoigné à la justice 
, avant l'Arrest  de separation, avec deux particulari- 
, tez estranges, l'une quelle n'avoit quasi  pas le loisir 
, de consômer la sainte Communion, tât elle estoit pres- 
, see de se retourner : l’autre que sodit mary la faisoit 
t quelquefois espier, & quand il sçavoit quelle avoit 
» communié,il la tourmentoit à son retour. Que s’il 
, s estoit trouvé dans ceste grade ville quelque nom-
> bre de semblables maris, il seroit difficile que ceux 
, de la Religion pretenduë réformée y peussent vivre 
, en seureté. Mais la pluspart d’entre- eux non seule-
, mét n’ont point approuvé telles abominations, qui 
i ne se pratiquent pas seulement en Turquie, ains en
core ont detesté une si extreme malice, qui ne peut 
proceder que de Sathan. En quoy est  fort remarqua- 

i ble que la pluspart de tout cc que dessus, & notam
ment cc point de violence au fait de la Religion, a 
esté prouvé non seulement par personnes Catholi
ques,mais encore par gés qui toute leur vie ont fait 
profession de la Religion pretenduë reformee,les
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CRUELS TRAITTEMENS. 7
quels pris à fermeront esté cotraints de le depofer. 

Et d’auatage tout ce qui vient d’estre representé 
est tellemét vray,que ledit le Maistre n’a jamais vou- 
lu souffrir l'interrogatoire,&; pour l’épescher a ap
pelle deux fois , Come il se voit par la lecture de l’Ar
rest  du dixieme Febvrier 616.cy après imprimé.

Cujas sur le chapitre second des Divorces, dit ces 
mots.La femme pour les crimes de son mary, ( autres qua j 
dulteret auquel il seroit addonné) ne le peut laisser, SICE
n’est QU'IL s’efforce DE CORROMPRE)f,ET DESTOURNER SA FEMME DE LA CRAINTE,
ET SERVICE DE DIEU, OU SAPIETÉ ET SAi

Religion la porteNT. ll semble que cecy ayt 
esté escrit pour l’hypothese en laquelle nous som- 
mes.Car les adulteres & beaucoup pis encore (com- 
me il sera tantost  dit) s’y trouvent prouvez clair co
me le jour :& s’y veoit aussi tout ensemble vérifié le 
crime des crimes,qui est d’avoir esté 4. ans non feu
lement sans servir Dieu, mais encores ostant à sa fé- 
me l’exercice libre de la Religion Catholique, ainsi 
qu’il vient d’estre representé. Et aussi en une autre 
façon:c’est que quand ledit le Maistre voyoit des li
mes de devotion à sadite femme , il se mettoit en 
telle cholere,qu’elle n’osoit en tenir aucun chez el
le,ny recevoir (linon en cachecte) des lettres de sa 
sœur l’Abbesse de Port-Royal.

Et furent les effets de celie extreme mélancolie 
procédons desdits traiteemens barbares, recogneus 
parles sieurs,HELLIN,DURET, Pietre, SegUin, et 
Charles,(tres-excellens Medecins ) qui rapporte-
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8 SÆVICES ET
rent & certifièrent à la Justice le 4. Feb. 616. que la 
guarison ne s'en pouvoit esperer si  on ne delivroit 
la pauvre malade de ce qui se trouveroit au procez, 
l’avoir plongee en ceste profonde tristesse, dont el
le estoit désia plus qu’à demy meurtrie;&sur depuis 
ladite Arnauld 5.mois entiers tellement attachée au 
Iict , qu’aussi tost qu’on pensoit seulement la sousle- 
ver, elle tomboit en syncope si estrâge,qu’elle estoit 
7.& 8.heures après palpitante, & en telle foiblesse,

‘ qu’on croioit qu’ellës’en allast  mourir. La Loy ré
puté qu’on a tué une personne quandon a donné 
cause à sa mort par quelque moyen que cc soit: Sur- 
quoy la Glose dit : Soit avec les mains,soit avec le corps, 
Voire mesme sans les mains, &  sas le corps. Et Cujas en son 
observation 15.ch.26.dit ces mots. Celuy-là est reputé 
avoir meurtry quelqu un,qui a donné cause à sa mort, tout 
ainsi que Ciceron soustient que Marc Antoine avoit fait ( 
mourir Servius Sulpitius, d'autant qu'il avoit esté cause de son 
deceds : &  par la Loy Cornelie des meurtriers, il ny a point 
de différence entre tuer une personne,ou faire finir sa Vie par 
quelque moyen que ce soit.
Et à la vérité n'estoient-cc pas en effet une mesme cho-, 

se d’estrangler une femme avec les mains3 ou autres < 
instrumens : ou luy faire misérablement finir sa< 
vie par les sævices cy dessus representez : si non que j 
ce dernier, comme plus long & plus languissant, t 
est plus cruel,& plus deplorable : C'est Pourquoy ( 
un ancien soustenoit que c'estoit une espece de mi- < 
sericorde de faire promptement mourir : &vnrç- < 
nommé tyran disoit: le ne me contente pas qu’on <

le tue,
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CRUELS TRAITTEMENS. 9
le tue,mais le veux qu’il laguisse , & quil se séte mou- 
rir.Dans le 17. de lob, nous Lisons ces mots, expri- 
mans l’effet de la melanchoIie. Mon esprit sera abbaisé 
&  affoibly) mes jours feront abregez,& ne me refler a rien 
a attendre que le tombeau : Et dans le 17. des Proverbes: 
La tristesse sêche jusques à la moelle des os. Les Philosophes 
en parlent ainsi. Toute perturbation d’esprit est de-c 
plorable,mais la triftefle est vraiement bourrclle& 
meurtriere de nostre vie, & apporte un affoiblisse- 
ment & resolution de toutes nos forces. Et les Mé
decins encores plus particulièrement monstrent 
que les longues angoisses messées avec fraieur &: 
crainte côtinuelle de 1 advenir, renversent & anea- 
tissent toutes les facultez animales, &; font tomber 
en ruine tous les sens tant intérieurs qu’exterieurs.
auparavant que de finir ce point & ceste cause de 

separatio, fôdee sur les sævices & cruels traittemés 
dudit le maistre envers sa femme,& Ces pauvres en- 
sans innocens : Il est necessaire de remarquer que 
son naturel n’est pas moins farouche & barbare en- 
vers les personnes ausquelles il doit honneur & re- 
verence, qu’à l’endroit des autres.

Car il est prouvé qu’estant logé en la maifonde 
son beau pere le heur Secretaire Vailly, qui l’avoit 
retire moiennant les sermens qu’il luy fit de l’hono- 
rerà l'advenir come son propre pere (car autrefois 
il avoit tiré l’espee pour le massacrer) estant,dis-je, 
en sa maison, le 22. Aoust 618. il monta tout d’un 
coup en sa furie, se jette sur son beau pere sexage-
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10 SÆVICES ET
naire estât par terre,& après luy avoir donné infinis 
coups de poings, & luy avoir mis le visage tout en 
sâg,le préd à la gorge: Que si avec beaucoup de pei
ne & d’effort on ne l’eust arraché d’entre les mains 
saglàtes, il l’eust estràglé,en la presence & nonobstant

 les cris de sa mere, femme dudit Vailly,lequel 
s’en alla en cest estat chez le Commissaire, fit infor
mer , & oüir les Domestiques &c ledit Maistre, qui 
respondit que voirement il s’estoit battu à trois re- 
prises contre son beau pere,& le brauoit encores.

A quoy il faut joindre que par autre infoi ma- 
tion il est vérifié par la deposition d’aucuns de Mes
sieurs des Comptes,qu’il jura avec blasphemes qu’il 
prendroit l’Advocat Arnauld son beau pere à la 
gorge,&: qu’il mettroit le feu à la porte de sa mai- 
son.

Le beau pere(dit la Loy)tiét lieu de pere. Et Vale
re au livre 2. chapitre 1. remarque que ny le fils ne se 
lavoit point avec so pere,ny le gédre avec son beau 
pere. Par là (dit-il ) on fait manifestement cognoistre

 qu’on ne defere pas moins d’honneur, & qu’on 
n’apporte pas moins de retenue &: de ceremonie 
envers si proches parentez & alliacés, qu’envers les ] 
dieux mesmes: Puis qu’il n’est non plus permis de se 
mettre nud à la veue d’affinités si sainctes, qu’en la 
presence des dieux en leurs Temples sacrez.

Et particulièrement pour le regard du mary de 
la mere,la Loy esgale le beau-fils au propre fils en 
devoir d’humilité & d’obeissance envers luy. Et re-
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CRUELS TRAITTEMENS. n 
marquent les Historiens qu’Octave, depuis surnorn- 
mé Auguste, honora tousiours le mary de sa mere, 
comme s’il eust esté son propre pere. Ainsi font les 
bons naturels & genereux. Au contraire ceux qui 
approchent le plus des bestes farouches , mesurent 
tout à leur force: & s’ils sentent leurs beaux peres 
plus foibles, à cause de leur vieillesse,leurs femmes à 
cause de leur sexe,leurs enfans par le moyen de leur 
jeunesse: Ils leur mettent à tous le pied sur la gor- 
he. Les Tygres & les Lyons ne despouilient jamais 
leur férocité : quelquefois ils la cacheut:Mais com
me on y pense le moins, ceste cruauté qui sembloit 
addoucie , s'aigrit tout d un coup.

A cet homme barbare,il n’y a rien d’inviolable: 
il a mis sa femme sur le bord de sa fosse : il a cruelle
ment battu ses propres enfans, en presence de leur 
mere,&: en despit d’elle : il a menacé avec sermens de 
prendre à la barbe le pere de sa femme, & de brusler 
sa porte, (s’il ne l’a fait, C'est qu’il a craint une prom
pte punition:)Il a mis tout en sang, & quasi  estran- 
glé le mary de sa mere, qui l’avoit eslevé dés son en
sance,ircela en presence de sa mere, femme dudit 
Vailly,qui a veu son fils quasi  estrangler son mary.

Quand on aura adjousté à toutes ces impietez, 
l’audace qu’il a eu de commettre les crimes, dont il 
sera cy après parlé , on recognoistra qu’il n’estoit 
pas possible qu’il se trouvast  luge au mode qui eust 
voulu se rendre luy-mesme coulpable de la mort 
de ceste pauvre creature , & de la perte de ces pau-
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12. SÆVICES ET
ures enfans,en les remettant entre les mains d’un tel 
homme. Ce seroit parmy les Chrestiens, avoir moins1 
de pitié desfemmes d’honneur, & de leurs enfans, 
qu’ils n’avoient entre les Payens de leurs esclaves,les
quels pouvoient implorer les Loix contre les sæui- 
ces de leurs Maistres, ausquels ils n’estoiét par après 
jamais rendus,!! une fois ils avoiét obtenu jugemét 
contre eux.Et avec raison; car qui est-ce qui oseroit 
se plaindre,si encores qu’il eust prouvé la justice de 
sa douleur,&c la verité de ses doleances, il estoit ne- 
antmoins après certain temps,remisentre les mains 
d’un tel tyran. Ce qui ne fut au fil jamais pratiqué en 
matiere de separations d’habitation ordonnées par 
Arrest, & autrement ce ne seroit point ARREST.

Plusieurs de Messieurs des Comptes remarquè
rent le 9. Janvier 1616. (jour que ladite Arnauld 
estoit comme en l’extremité, ) qu'on n’avoit jamais 
veu ledit le Maistre si gay & si joycax qu’il estoit 
lors. Et sur ce qu’en mesme temps deux de Mes
sieurs les Maistres des Comptes, luy Remonstre- 
rent le piteux estat auquel il avoit mis sadite 
femme, il leur respondit : Elle seroit bien-heureuse ,si 
elle estoit en Paradis. Et le jour sainct Hilaire 616.ayat 
sceu que de grand matin on avoit envoié quérir le 

sieur Osier,Curé de sainct Mederic, pour admis- 
nistrer les saincts Sacremens à ladite malade, fort af- 

• foiblie : il demanda le lendemain matin à sa servan- 
tc qu’il trouva dans les rues, comment se portoit sa 
maistresse : Et sur ce quelle luy respondit quelle se

portoit
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CRUELS TRAITTEMENS. ri 
portoit comme le jour precedent, il luy repartit en 
riant \Tu ds mcntyjlle est malade a l'extrmité t on luy est 
allé quérir son Curé a grand Basle ceste nuict.

Adjoust ez à celte haine extreme le profit d’un 
costé de 4000.livres tous contans,qui font es mains 
de Pierre de Vailly Unger du Roy,pour son asseu- 
rance de la maison qu’il a achetée dudit le Maistre 
depuis so mariage, hypothéquée au preciput de la
dite Arnauld, en cas de survie : laquelle somme de 
4000.livres il faudroit qu’il paiast  audit le Maistre, 
s’il avoit survescu: Adjoust ez encore 400.livres de 
rente de la pension àclle adiugee,qui retourneroit 
audit le Maistre: Adjoust ez l'exemple tout recent 
d’une femme qui estant retournee avec son mary,fc 
t̂rouva au bout de fixiours morte dans son lict,sans 
avoir eu loisir de penser à Dieu: Et sur cela, il est sa* 
cil à juger si ladite Arnauld n’a pas grande raison 
dedire,que s’il falloit qu’elle optaft ou de retourner 
avec ledit Je Maistre, ou d aller en l’Hospital sainct 
Louys garder les pestiferez: Elle choisiroit sans dif- 
ficulté le dernier, d’autant quelle seroit en la main 
de Dieu : Et en l’autre elle seroit en la puissance 
d'Un cruel ennemy,qui n’a point un plus grand fou

illait au monde que de veoiralluméesles torches des 
funerailles de sa femme.
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CRIMES.
A

SECONDE CAUSE DE SEPA
RATION. 

CRIMES.

DURANT dix ans que ledit le Maistre & ladite 
Arnauld ont demeuré ensemble, il a tousiours 

esté environné de maquereaux & maquerelles, de 
telle façon qu’en tout un semestre du service de la 
Chambre des Comptes,il n’estoit pas douze heure: 
sur les fleurs de lys : il entroit par une porte & for- 
toit par l'autre, toujours seul, s’en allant aux assi- 
gnations qui luy avoient esté donnees de nouvelles 
femmes desbauchees : En quoy il a furieusement 
prodigué son bien, ainsi qu’il se veoit parla lecture 
de l’Arrest du 23. Aoust 1619. Et luy ayant esté signi- 
fié des faicts par ordonnance de la Cour du 8. 
Aoust 1619.afin de respondre sur ladite monstru- 
euse profusïon,il n’a jamais voulu parler, ainsi qu’il 
se veoit parla lecture dudit Arrest.

Mais il n’en est pas demeuré aux simples adulte-j 
res: Car le jour de l’Ascension 1614. il fit enlever la 
femme d’un maistre Chandelier, demeurant proc 
he de la Magdelaine,qu’il ht mener à Ponthoise, où 
il l’alla veoir,& depuis à Rouen, où il l’alla encore 
trouver, le tout après avoir cruellement battu son 
mary par deux fois.
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CRIMES.  i;
Ce crime de ravissement est encores grandemét 

aggravé parles novëmens d’esguillettes, & autres ] 
sortileges, qui font clairement prouvez par lesdites 
informations,& par la mort causée à un enfant, au 
moyen des cheutes advenues durant les voyages 
dudit enlevement.

Et comme les circonstances les plus malheureu - 
reuses font davantage gouster la volupté des crimes 
aux mauvais esprits : Il se trouve que tout ainsi 
qu’au fait de ceste Chandeliere,c'estoit une femme 
mariée, & y avoit du sortilege méfié, & un mary 
tourmenté. De mesme en une autre affaire d’une fé- 
me de la paroisse saint Barthelemy, qui estoit alliée ' 
dudit le Maistre , depuis qu’il eut de ses cheveux à 
l’entour de son bras telle commença à hayr infini
ment son mary,qu’clle aymoit auparavant : Et afin 
de gouverner celle jeune femme plus à sa commo
dité, ledit le Maistre alla faire grofToier&fecller 
une obligation,en vertu de laquelle il fit emprison- 
ner le mary.-qui depuis estant delivré, poursuivit si 
viuement ledit le Maistre, qu’après avoir esté long 
temps caché, il fut contraint de s’en aller en Flan
dre:̂ : pendant son absence , 011 donna une grosse 
>somme de deniers audit mary., pour luy faire cesser 
sa poursuitte. Tout cela est prouvé par le pro- 
cez criminel,qui est au Greffe de la Cour, avec des 
particularitez si  estranges, & notamment de ce qui 
le palla à Bievre le Chastel, qu’elles sot mieux teuës 
que dûtes. Et a esté ceste miserable & orde vie

D ij
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16 CRIMES,
tousiours continuée par ledit le Maistre, ainsi qu'il, 
i elle represente cy dessus. Ceux qui doutent si  les 
adultères & ravissemens font causes suffisantes aux 
femmes pour le faire separer d’habitation,ne meri
tent le nom de Chrestiens : puis que Dieu de sa pro
pre bouche a exprimé celte cause: sur lequel propos 
sainct Hierosme escrivant à Oceanus. Il n'est pas per
mis de chasser la se me débauches, & de retenir le mary adul
tere , lequel en se conjoignanr avec la paillarde, devient un seul 
corps avec elle. Le Canon Uxor en la cause 32 question 
7.est  faite pour ce la. Que la femme (dit-il) ne de laisse 
point son mary finon pour cause de fornication: & le Canon 
Indignantur ,en la melme cause question 6 Que les ma- 
rune se courroucent point s'ils souffrent pareille peine pour 
leur adultere, que feroient leurs femmes , puu qu'ils doivent 
estre plus grievement punis que leurs espouses , d'autant que 
cesi a eux a lis Vaincre en Vertus, (y a les bien gouverner ,en 
leurmonjlrant toute forte de bons exemples.

On a douté si la femme se pouvoit rendre ac- 
cusatrice contre son mary pour Cause d'adultere, 
mais quand ce n’est qu’a fin de separation, il nya 
difficulté quelconque. Et de fait la petite Glose 
marginale sur la Loy premiere, au Code de la Loy 
Julia des adultères, use de ccs mots. Adjoustez que la 
femme d l'effet seulement d'estre separee , peut accuser son 
mary d'adultere.

Et sur ce point, voicy les paroles du docte Cu
jas , en son Commentaire furie Titre des divorces 
aux Decretales. l’excepte tousiours le crime d'adultere, a
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CRIMES. 17
cause duquel IL EST CERTAIN que J4femme ou LE > 

MARY peuvent estre de laissê - En quoy ces mots,// est\ 
certain, font fort remarquables. Car s’il y eust eu 
tant soit peu de doute , ce grand personnage qui 
n’ignoroit rien,&qui estoit infiniment exast , n’eust 
jamais usé de ce terme, il eji certain.

Quant ace qu’on objevte ces paroles : Ce que Dieu 
aconioint, que l'homme ne le separe: la respôse est dou
ble. La premiere,qu’encore qu’on soit separe delà 
couche & de l’habitation, neantmoins le mariage 
demeure tousiours: Les mots du Canon Omnes cau~ 
sationes , en la cause 32.questio 1.y sont expres .Tant quê  
le mary Vit, encores quii soit adultere &r couvert de crimeŝ  /IET POUR CE SUJET DELAISSÉ PAR SA FEMME ineont- 
moinsil doit tousiours efire reputèjonmary, £7* elle n’en peut 
efyoufervn autre. La seconde Response est tiree d’ifi- 
dore sur le 19. de saint Mathieu. Ce que Dieu aconioint 
que l'home ne le fepartpoint',c’est à dirc,avec violence ,sans 
Loy sans raison. Car autrement ce nef} pas l’homme quife- 
pareceluy que la peine con damne, que l'inscription accuje}&  
que le crime chastie.

La conclusion de ceste cause de separation doit 
,estre Prise de l’unziesme chapitre du 5. des Institu
tions oratoires de Quintilian , où nous Lisons que 
Caton avoit accoustumè de dire quii n'y avoit point de fem
me adultere qui ne fust coulpable d'emoisonnement, point 
d'homme adultere qui ne se portast  facilement à faire mou
rir sa femme. Tellement que toutes fois &  quantes qu'il fai- 
soit un procez  criminel sur l'adultere, il recherchoit aufisil
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18 CRIMES.
n'y avoit point d'entreprise sur la vie dumary on deli femme.

On seroit bié aveugle si on ne voy oit à quoy ten- 
doient les cruels traittemens dont ledit le Maistre 
usoit envers ceste pauvre creature,si attenuec,qu’ei- 
le ne respiroit plus que le tobeau. Et si on ne reco- 
gnoissoit manifestement que rien n’a manqué au 
mal’heureux desséin de cc mauvais mary, sinon 
qu’on la prevenu de quelques jours, & qu’on luy a 
trop promptement osté sa femme. Et sans cela il 
avoit trouve le chemin par lequel son crime es- 
chappoit indubitablement la peine des Loix. Voy
la son extreme regret. Et c'est pourquoy au com
mencement quelle se fut retirée d’avec luy,il de- 
mandoit avec tant d’instance qu’on la luy rendist  
pour quinze jours. La luy deliurcr pour quinze 
jours, & la luy rendre pour toute sa vie, estoit une, 
mesme chose. Il ne s'est  jamais repenty de l’avoir 
mal traittee ; mais bien au contraire denauoir en
core usé déplus grande cruauté, afin que le temps 
qu’il l’a tenue luy eust suffy pour en avoir la fin. 
Mais Dieu par sa misericorde & par sa justice, qu’il 
a fait distribuer par le Parlement, en a ordonné 
d'autre façon.
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PRODIGALITÉ FURIEUSE, 19 
A______ __________ _

TROISIESME CAUSE DE
SEPARATION.

PRODIGALITÉ FURIEUSE.

L e procez sur lequel est intervenu en la Cham
bre de l’ EDICT, ( au moyen de l’evocation 

demandee par Jean Templier,pretendu créancier 
dudit le Maistre ) l’Arrest du 23. d’Aoust 1619. cy 
après imprimerait clairement cognoistre que ledit 
le Maistre ayant une femme si extrêmement bon
ne mesnagere,qu'elle ne despensoit cent livres par 
an en toute forte d’habits, & en toutes autres cho- 

, ses usoit de semblable espargne,a neantmoins pour 
' fournir à ses debauches, crimes & ordures,consom- 
mé Remprunte les sommes qui en suivent.

De Madamoiselle le Prestre, 4000. l.
De la Dame Tholose, 4000.l.
Du sieur Caisse, 8000.l.

Ne seront comptées les rentes qui estoient deuës à 
monsieur Maupeou, & à monsieur Fouquet, d’au
tant que ledit de Vailly beau pere dudit le Maistre, 
les a rachetées pour luy,parce que des deniers dudit 
Office de Maistre des Comptes avoient esté payés 
8000.l.pour ledit de Vailly, qui a satisfait du surpl9 
ledit le Maistre. Tellement que les susdites trois 
parties font par ce moyen tournees pour le tout en
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2 0  PRODIGALITÉ FURIEUSE. 
la bour se dudit le Maistre. A

De Maistre Louys Arnauld qui luy bailla l’ar
gent pour eviter la prison dont il estoit menacé, 
pour deniers prisa change - 15000.l.

De Maistre Antoine Arnauld, 950.l.
La doc de sa femme, 24000.l.
Le prix de sa maison size ruë Aubry le Bou

cher, 10000. l.g 
Et si les causes des saisies faites depuis la resigna- 

tion dudit Office estoient veritables,comme ledit 
le Maistre l’a maintenu audit procez , il auroit enco- 
res emprunté

Du sieur Pelletier, 8000.l.
Du sieur Chaillou, 1800.l.
De Guillaume Gueux, 6780. l.
De Pierre Fourbeuf, 2600.l.C
De Launay Chirurgien, 765.l.
De Jacques Verdelot, 8000.l.
De Jean Templier & Darnasay en deux par

ties, 7285-. l. 
De Jacques Conrat qui luy a fourny l’argent à 

la caution de sa mere, 4800.I.
Qui est en tout cent cinq mil neuf cens quatre 

vingts livres, sans comprendre le douaire & preci-D 
put de sa femme,ny la pension de ses enfans, ny pa
reillement les parties pour lesquelles avoient fait 
saisir la Damoiselle Hermant, Charles de Baragnes,
& Simon Gavilliers, d’autat qu’ils ont depuis decla- 
ré avoir esté payés.Et faut que ledit le Maistre con

fesse



PRODIGALITÉ FURIEUSE. 21 
fesse, ou que toute lesdittes debtes cy dessus tirées 
hors ligne font véritables, ou qu'il en a faussement 
supposé une partie pour Surprendre la religion de 
la Cour.

Et pris a ferment selon l’Arrest du 8. Aoust 619. 
nonobstant plusi eurs injonctions de respondre, il 
n’a jamais voulu jurer, s’il n‘estoit pas vray que de 
son Office d’Auditeur , de son Greffe de Rouen, 
il avoit autant receu de deniers que luy cousta en 
1605. son Office de Maistre des Comptes. Tellement 
qu’ayant depuis vendu ledit Office quatre vingts 
huict mil cinq cens livres,& sadite maison dix mille 
livres: & neantmoins ses créanciers prétendus, & 
par luy cofessez, n’estans à beaucoup pres satisfaits: 
Que s’ensuit-il sinon que ses sales voluptez & plai- 
sirs furieux, ont esté le gouffre qui a englouty tant 
de grandes sommes de deniers?

Pendant lesquelles prodigalitez, il est souvent 
advenu que ladite Arnauld (ainsi qu’elle est  preste 
de jurer par la part quelle prétend en Paradis) a fait 
plusieurs repas Sans autre nourriture que du pain 
fcc.

Que celuy-cy soit au milieu de Ses migonnnes,& 
que ce pendant Sa femme & Ses enfans meurent de 
faim,&: ses affaires Soient ruinees, tout cela ne luy 
importe de .. .lit un ancien Comique Latin. Il 
aduient Souvent qu’on a beaucoup de peines à véri
fier tous les emprunts de ces furieux prodigues, 
qu’ils cachent tant qu’ils peuvent: Mais Dieu a vou-
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Du 23. 
Aoust 619

- — ( 
LES CAUSES PARTICULIERES 

Pour lesquelles l'éducation &  instruction des enfans a estè 
adjugee à la mere gr à l’ayeul maternel ( tant que l’un 
d’eux viura) par ledit Arrest du dixiesme Febvrier mil 
six cens seize-

L e vingt quatriesme chapitre du 5. livre du 
Code est ainsi intitulé ; Advenant Divorce chez 

tjuiles enfans doiuentdemeurer &  eflre nourris. Ce titre 
ne contient qu’une Loy & une authentique, qui di- 
sent enfommaire que sans distinction de sexe (la
quelle les Empereurs abrogent comme iniufte)tous 
les enfans doivent estre nourris avec celuy des deux 
qui est vertueux, & nullement avec celuy qui par
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22 INSTRUCTION
lu que le desir bruslant que ledit le Maistre a eu de 
fruftrer ses propres enfans d’une petite pension de 
chacun cent cinquante livres (de laquelle preten- 
tion injuste il a depuis est e de boutté par Arrest) l'a 

, tellement aveuglé , qu’il a fait faire monstre de tous 
ses créanciers, & encore de plus qu’il n’y en avoir.

Qui ne veoit & qui ne juge en son particulier, 
(outre tous les fæuicescy dessus representez) quel 
repos ou quelle misere avoit en son mesnage une 
pauvre creature avec cinq petits enfans, dont le 
mary devoit ( par le moyen de ses profusions ) en 
rentes ou interests beaucoup plus qu’il n’avoit de 
revenu?
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Au fait qui se presente, la vertu pleine & entie- 
re(gracesà Dieu) de ladite Arnaud est si notoire, 
que ledit le Maistre interroge audit parquet de 
Messieurs les Gens du Roy s’il avoit quelque chose 
à dire contre sa femme, n'osa jamais ouvrir la bou- 
che ; & depuis ayant poursuivy ladite requeste civi- 
le avec furie,ne pust aussi dans ses lettres, ny par les 
plaidoyers des 13.& 18. Aoust,alléger aucune chose 
contre sadite femme.

Tout à l'opposite , les vices, desbauches,& crimes 
dont la vie dudit le Maistre est remplie, font telle
ment cogneus à un chacun, & estoient si clairemét 
prouvez par lesdites informations, que c eust esté 
une contravention manifeste à ladite disposition 
du droit commun, & une dureté & injustice mer- 
veilleuse;que de livrer entre les mains cruelles du- 
dit le Maistre ces cinq pauvres petits enfans, qu’il 
eust  estropié de coups de poings & de pieds, & des- 
quels Aussi il eust tellement corrompu les esprits> 
que jamais ils n’eussent fait que des maux & des 
meschancetez au monde.
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ses débauches ou crimes,a donné cause au divorce; 
Le public ayant tres-grand interest que les semen- 
ces de vertu soient jettées dansccs esprits tendres & 
propres à les faire fructifier.C'est Pourquoy une au- - 
tre Loy L'Empereur Pius, & encores Marcus & Se
verus ont rescrit que quelquefois il est beaucoup meilleur &  
plus expedient, que les enfans soient nourris avec la mere 
qu'avec le pere.
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24 INSTRUCTION
Et d’avantage , ne se doit- il pas bien contenter, 

d’avoir si misérablement dissipé le bien qui regar- 
doit ses enfans, & dont la Loy les appelle quasi  Sei
gneurs, selon le commun vœu des bons peres: sans 
leur vouloir encores oster le moyé d’estre soigneu- 
sement instruits par leur mere & leur ayeul mater
nel,afindc pouvoir parleur industrie &c travail sou- 
stenir un jour la despense necessaire, pour viure par-. 
my les gens de qualité & de considération? Que si le 
peuple de Rome ne put souffrir que les biens qui 
devoient ay der à soustenir l’honneur de la posterité

 des grands Personnages, qui avoiét en leur temps 
bien servy la Republique, fussent dissipez par luxes 
& profusions : Pourquoy faut-il que ledit le mai
stre non seulement ayt prodigué le bien qui devoit 
ayder à maintenir l’estat de ces cinq enfans, ar- 
riere-petits fils de feu Monsieur Marion, President 
aux Enquestes, & depuis Advocat du Roy ; mais 
qu’encores par un excez & surcroist  de mauvais 
naturel, il les vueille empescher d’estre curieusemét 
instruits, afin qu’ils soient rendus capables de sui- 
ure les traces & les vestiges de leur bisay cul? 

u Si les Loix de Solon rendoient infâmes. & chas 9
 soient des Assemblées publiques ceux qui par leurs 
desbauches avoient frustré leurs enfans de leur 
bien: Si la Loy Romaine appelle c Roscia, les em- 
peschoit de s’asseoir dans les quatorze rangs: & si 
les Censeurs en ont osté plusieurs du Senat pour le 
seul suiet de la dissipation de leurs facultez sans ob-
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DES ENFANS. 25
jection de crime(dont celuy~cy est  plain:)Et en fin 
si l’Empereur Alexandre Severe fit monstrer avec 
ignominie en plain amphiteatre tels prodigues, 
afin de retenir les autres de semblable humeur, &c 
d’en empescher la multitude , qui a tousiours esté 
une très- dangereuse peste aux Estats : d’autât qu’ay
ant perdu leurs biens par leur luxe, ils ne défirent 
après que la subversion des affaires publiques,pour 
remplacer avec violence ce qu’ils ont dissipé par 
leurs profusions; Comment est-il possible que le
dit Je Maistre soit si temeraire & si insolent que d’o- 
ser ouvrir la bouche pour (outre l’impunité de ses 
crimes) fouler encores aux pieds la vertu de sa fem
me,& de son beau pere,&leur vouloir arracher ces 
cinq petits enfans(tres-heureux en leur institution) 
pour après les rendre un jour semblables à luy en 
toutes fortes de vices?

En quoy ne luy peut servir le 39. des articles se
crets de Nantes, dont il s’est tant voulu prevaloir: 
Car la response est prompte; Sçavoir que cet article 
ne parle en façon quelconque du cas de separation 
auquel nous sommes : lequel partant demeure sans 
doute en la disposition du droit commun cy dessus, 
representee au commencement de ce chapitre.

Et quand bien on mettroit la Religion préten
due reformée à l’esgal de la Catholique, qui est la 
vraye Religion, la Religion du Roy &de l’Estat, 
( laquelle esgalité ne sera jamais avec la grâce de 
Dieu) Mais quand cela seroit: Puis qu’au fait qui se
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26 INSTRUCTION
presente , la mere Catholique abonde en routes for
tes de vertus , & que le pere qui s’est fait (dépuis ladi
te separation) de la Religion pretendile réformée, 
est remply de tous vices,voire est coulpable de plu
sieurs crimes: Quelle difficulté peut- il y avoir,prin
cipalement après deux Arrests, que la mere ne con- 
serve l’éducation & instruction de ses enfans Et de 
faire autremcnt,ne seroit-ce pas donner des privile- 
ges du tout exorbitans & insupportables à ceux de 
la Religion prétendue reformee ?

Car qui pourroit tolerer que si ledit le Maistre 
estoit Catholique} ses enfans à cause de ses débau
ches, fæuices& crimes ( où il a prodigue son bien) 
ne seroient point nourris avec luy, ains avec leur 
mere&ayeul maternel: mais qu’en considération 
de ce qu’il s’est fait de la Religion prétendue refor
mee, il iouïftde si importans paffedroits, faisant 
triompher le vice de la chasteré, l’arrogance de l’hu
milité,& les furieuses débauches de la vie en toutes 
façons bien reglee, Les bons François défirent sur 
toutes choses l’entretenement de la paix: mais plus- 
tost qu’une telle injustice & si dure servitude fust  
endurée : & que nonobstant les Arrests du Parle
ment on vint au milieu de Paris arracher du sein de 
l’Eglise Catholique ces cinq enfans quelle a bapti- 
sez, eslevez & instruicts : il n’y a rien qui ne s’entre- 
prit avec toutes les raisons du monde. Aussi jusques 
à present ledit le Maistre n’a peu persuader à ceux 
de ladite Religion prétendue reformee, (quelque
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DES ENFANS. 27
importunité qu’il leur en ayt fait) dé se mesler de « 
ceste affaire particuliere,si honteuse,si inju- « 
ste,& qui leur apposeroit tant de haine & tant de « 
scandale. «

RESPONSE A CE QUE LEDIT
le Maistre Va disant par tout,que ceste separation a este 
pour suivie en haine delà Religion prétendue reformee.

PREMIEREMENT il est notoire que ny du
rant sa jeunesse ny depuis, ledit le Maistre n’a - 

uoit jamais fait profession de la Religion préten
due reformee avant ledit Arrest de separation. Il l’a 
ainsi recogneu au Parquet de Messieurs les Gens du 
Roy,deux jours auparavant ledit Arrest du 10. Feb. 
616. En 2.lieu,qu'est-ce que ladite Religion a de co
mun avec les barbaries & cruautez dont ledit le 
Maistre a use envers sa femme & ses enfans,& enco- 
res envers le mary de sa merebant auparavant ladi
te separation que depuis?

En 3. lieu,combien sont esloignez de toute Re
ligion les frequens adulteres dudit le Maistre , l’en- 
levement d’une femme mariée , les sortileges & 
noüemens desguillettes,& les violences envers les 
maris de deux femmes qu’il avoit desbauchécs?

En 4. lieu,ceux de ladite Religion aduoüeront- 
ils l’impiete dont ledit le Maistre a usé, en bornant 
à demi’heure le service que sa femme devoit à Dieu
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28 LA SEPAR. PREC. CHANG. DE RELIG. 
aux meilleures Festes de l’annee, & en l'empeschant 
d’avoir des livres de devotion , & de recevoir des 
lettres de sa propre soeur, parce qu’elle estoit Ab
besse & tres-bonne Religieuse? Qui aplusd’inte- 
reft que ceux de ladite profession , d'empescher 
qu’on ne face point servir leur Religion de cou- 
verture & de pretexte à tant de sortes de meschan- . 
cetés & d’impiétés? & que leurs Temples ne deuié- 
nent point des azyles &: des refuges pour les crimi
nels : avec tel avantage que non seulement ils evi- 
tent la punition qu’ils meritent : mais qu’encores 
Sous ce pretexte ils puissent traîner à une captiuité 
& misere extreme, des femmes & des enfans qui 
n’ont jamais esté autres que Catholiques?

Mais pourquoy (dit-on) porte l’Arrest que les 
enfans feront nourris en la Religion Catholique?1 
La response est  facile; sçavoir que la Cour d’une 
part voyoit un homme sans Religion, qui confes- 
soit n’avoir point servy Dieu depuis quatre ans: El
le consideroit d’autre costé la disposition du droit 
commun qui adjugeoit l'instruction des enfans à 
la mere, aussi vertueuse que le pere estoit vitieux. 
C’est pourquoy afi n de retrancher toute occasion 
de procez à l’advenir (qui est le principal office des 
bons Juges) elle a exprimé que les enfans seroient 
nourris en la Religion Catholique : ce qui s’enten- 
doit ainsi necessairement,puis que leur instruction 
estoit laissee à la mere & à. l’ayeul maternel Catho
liques?

RESPONSE
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CE N’EST DIVORCE DE GRÉ A GRÉ. 29

RESPONSE A CE QU 'ON 
dit que ceste separation est un divorce de gré à gré, 
qui n'a plus de lieu.

T Out le contraire se voit par les grades char
ges & informations faites depuis le 1.jusques 

au 8.Feb.1616.esquelles avoient défia esté ouïs 29. 
tesmoins :& encores par les publications en tou- 
tes les parroisses de Paris, dont si l’arrest définitif 
du 10. Feb. n’eust arresté le cours:il y avoit encores 
plus de 5o.tesmoins qui venoient à revelation, non 
point de desbauches seulement , mais de forfaits 
qui alloientàtout.

Qui a jamais ouy parler qu’une separation soit 
faite degré à gré,où on a prouvé plusieurs crimes, 
on a publié monirions en toutes les Parroisses de 
Paris,ou on a obtenu decret,&y en ayant eu appel, 
on a fait plaider la cause en plein auditoire du Cha
st ellet : dont l 'evenement sur, qu’il seroit passé ou
tre à l'interrogatoire, & à l’instruction du procez, 
nonobstant toutes appellations, dequoy ledit le 
Maistre appella en adhérant.

Et quat à cc qu’il demeura depuis d’accord de la 
separatiô: l’horreur de ses crimes,& l 'apprchension 
des peines des Loix l’y forcerent ; & si tel accord 
n’eust esté raisonable, la Cour ne l’eust pas prono- 
ce: & en le prononçat , qui doute quelle ne l’ayt ap-
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30 CE N'EST DIVORCE DE GRÉ A GRÉ. 
prouvé? Quelle outrecuidace d’Oser dire que le Par
lement a fait chose prohibée par les Loix, puis qu’on 

d* ne peut douter que cc qui eli ordóné par Ie Senat ne 
soit juste cóme la Loy mesme?Estant très- remarqua
ble que les concluions de Monsieur l’Advocat 
General Servin sont fondées sur LE CONTENU 
AUX CHARGES:ce font les mots de l'Arrest. Tant 
s’en faut qu’apres avoir fait informer &c decreter en 
matière de separation , il soit défendu de faire un 
accord qui soit après prononcé par Arrest, Que 
mesmes souvent la Cour en tels différents de sepa
ration & d’education des enfans, ordonne que les 
Advocats des parties s’assembleront,& s’efforce- 
rontde les accorder : Et quand ils font h heureux 
que de le pouvoir faire, elle approuve la conven- 
tion par son authorité,comme elle fit en la cause de 
Montandre:& ce qui est ainsi terminé ne se tire ja
mais à consequéce pour d’au très,non plus qu’en ce
rte hypothese,quad ledit Arnauld a offert de nour
rir gratuitement Iesdits cinq enfans (comme de 
fait illesa nourris )durant deux ans, cela n’obiige 
pas d’autres ayeuls à faire le fcmblable.

Mais ce qui rend encores davantage cet affaire 
hors de tout soupçon de divorce de grc à gré, est la 
requeste civile obtenue par ledit le Maistre , qu’il 
poursuivit avec tant de bruit & d'animosité : & de 
laquelle en fin il fut débouté.

Qui a jamais ouy parler qu’en chose collusoire 
on obtiéne des request es civiles,& qu’on y soit co-
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RESP. AUX PRETENDUS ARRESTS. 31 
damné en l’amende? Et fut encores cet Arrest con
firmé par un du 7. Septembre 1616. donné au rap
port de M. Gillot. En execution duquel on a plai
dé 3.ans jusques à ce que par Arrest du 23. Aoust 619. 
tous les différés ont esté terminez,& ladite Arnauld 
paice ou asseuree de tout ce qui estoit deu à elle, Si 
à ses enfans. Et après tout cela de s’aller imaginer 
un divorce de gré à gré,qui ne voit que ce font pro
pos destituez de toute couleur & de toute appa
rence?

RESPONSE A CE QU'ON DIT
qu'il y a eu des femmes déboutées de separations quel
les demandaient.

C Este proposition est véritable: mais quelle 
consequence en peut ellre tirée ? Qui ne veoit 

que C'est tout ainsi que si on disoit, Il y a eu des gens 
accu fez de meurtre qui on t esté absous:& partant il 
faut declarer innocens tous ceux qu’on soustiendra 
estre homicides?Rien ne gist  plus en fait,en circon- 
stances & particularitez que les procez de separa
tion : Tellement que les argumens qu’on voudroit 
fonder sur un Arrest donne au profit d’un mary, 
pour s’en servir contre la femme d’un autre, non 
seulement seroient absurdes , mais ridicules.

Et tout cela se trouveroit très-veritable , quand 
bien cest e cause seroit encores entiere: mais après
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32 RESP. AUX PRETENDUS ARRESTS, 
un Arrest de separation: après un second Arrest de 
debouttement de la Requeste civile obtenue con- 
trele premier: après un 3. Arrest qui adjuge les con- 
ventions de la femme & la pension des enfans: & 
encores après un dernier Arrest du 23. Aoust six 
cens dix neuf,qui ordonne leur payement: suivant 
lequel ils ont esté satisfaits: fut-il jamais une plus 
grande impertinence, que d’aller rechercher en 
tous endroits, des Arrests qui ayent deboutté des 
femmes des separations qu'elles demandoient sans 
raison, & sans justice ?

CONCLUSION.

E S cause s de ceste separation estans
fondées sur tant et tant de fortes et
puissantes raisôns , tirées des maximes

les plus certaines et asseurées du droit Divin
et naturel, de celuy des Gens} et du civil : et
estans appuiées sur tant d’Arrests confîrmatifs
les uns des autres s ny ayant a ufi rien de confi-
derable qui puisse estre dit au contraire , ainsi
qu'il vient d'estre monstré : Que s ensuit-il si-
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CONCLUSION. 33
non qu au cas que ledit le M aistre s'opiniastre
d’avantage à vouloir tousiours vexer et tour- 
menter sa femme en procez  destitués de cou
leur, et en poursuites extrêmement infoiente s, 
contre l'authorité du Roy et de fin Parlement, 
après quatre Arrests : C'est la j u s t i c e  
DIVINE qui ne veut point quii demeure im~ 
puny de tant d*impiete's par luy commises en
vers Dieu, envers fis deux beauperes, envers 
sa femme et ses propres enfans : ny de tant 
di adulteres 3 enlevement de femme mariee > 
tourmens et excezj contre les personnes des 
maris : ny aussi de tant de furieuses débau
ches 3 par le moyen desquelles il a consommê 
et soustrait à ses enfans le bien qui leur dé
mit un jour appartenir s Ains le poursuit 
ceste divine justice a pas de laine et pieds boit
te ux : mais qui ne se reposent jamais : et avec 
son œil penetrant 3 et qui ne se ferme point, 
le veoit tousiours en quelque lieu qu'il soit , et 
le tient en perpetuelle inquiétude 3 ayant sa 
conscience qui l'accuse continuellement > et qui
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34 CONCLUSION.
l'agite de mille et mille efgmllons. De sorte 
qu encore s quii sçache qu il faudroit renuer- 
fer l'Estat a  toutes ses maximes 3 pour casser 
les Arrests de ce grand Parlement : Neant
moins il ne si peut donner repos quelconque, 
ains va tousiours cherchant et pourchassant 
son mal’heur:
Proculdubiò acerba fata ilium agirne.
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Extraict des Registres de 
Parlement.

ENTRE M. Isaac le Maistre, Conseiller 
du Roy , & Maistre ordinaire en sa 
Chambre des Comptes, appellant 
d’un decret d’adjournemét personnel 
contre luy decerne par le Prevost de 
Paris, ou son Lieutenant Civil, le trois- 

iesme du present mois de Fevrier,à la poursuitte de 
Damoiselle Catherine Arnauld sa femme, ensemble 
de toutes les poursuittes & procédures en côsequéce:
Et encores appellant en adhérant d'une autre senten- 
ce du cinquiesme dudit mois, par laquelle il a esté or- 
dôné, que nonobstat ledit appel, il seroit passe outre 
A L’INTERROGATOIRE dudit le Maistre, &  à l'instru- 
ction dudit procez ; & demandeur en Requeste pre- I-:: 
sentée a la Cour le sixiesme dudit mois,à fin d estre < 
receu appellant en adhérant de ladite sentence du V  - 
cinquiesme de ce mois, &  pour le bien commun des par
ties le principal soit evocque: & pour y faire Droict, en
semble sur les dites appellations , ordonner que les 
parties auront audience au premier jour : cependant 
defenses tant audit Prevost de Paris que Presidiaux 
d’en cognoistre, &; à ladite femme de faire poursuit-

A

10. Feb. 
1616,



te ailleurs qu'en ladite Cour , à peine de nullité : & dé
fendeur en Requeste du huictiesme de ce mois,d'u- 
ne part : Et ladite Arnauld authorité par justice, in- 
thimée,defenderesse,& demanderete en ladite Re
queste du huictiesme dudit present mois,à ce que, 
puis que les appellations estoient interjettées des ju- 
gemens donnez parle Lieutenant Civil, Ia cognois- 
sance de la cause fust retenue en la grand’ Chambre, 
d’autre : sans que les qualitez puissent nuire ne preju- 
dicier. Apres que de Plaix pour ledit le Maistre pre
seti Mauguin pour ladite Arnauld ont esté oüys:& 
que SERVIN pour le Procureur general du Roy a dit 
qu’ils ONT VEU LES CHARGES,oüy les parties au Par
quet, & trouvé qu’il estoit expediét pour l’une & l’au
tre des parties,& le bien de leurs enfans, que la sepa- 
ration de biens & d’habitation demandée par ladite 
Arnauld soit ordonnée parla Cour : ET ATTENDU 
LE CONTENU AUSDITES CHARGES , que l’e- 
ducation , instruction & institution desdits enfans, 
tant au faict de la Religion Catholique, Apostolique 
& Romaine, que mœurs & sciences  , soit laissêe a la 
mere, & à M. Antoine Arnauld Advocat en ladite 
Courayeul maternel, tant que l'un d’eux viura: DONT 
LEDIT LE MAISTRE EST DEMEVRÉ D’AC
CORD. Et ledit Arnauld present ouy, qui a offert 
nourrir lesdits enfans pendant deux ans sans répéti
tion. LA COUR sur les appellations a mis & met 
les parties hors de cour & de procez: & de leur con- 
sentement a evocqué & evocque le principal: & y



. . . .  3
faisant droict a ordonné & ordonne que l’appellant
& sa femme demeureront separez de biens & d’habi
tation, avec inhibitions & defenses audit appellant 
de veoir & hanter sadite femme que de son grè &  Vo
lonté : & que l’éducation & instruction des cinq en
sans masles procreez de leur mariage, tant au faict de 
la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, 
que mœurs, appartiendra à M. Antoine Arnauld ay- 
eut maternel, & à ladite Damoiselle Catherine Ar
nauld leur mere, tant que l’un d’eux viura: &: sur les 
provisions requises, & autres demandes, fins, & con
cluions respectivement prises par les parties, ordon
ne qu’elles feront plus amplement ouyes. Et a donné 
acte à l'appellant de l'offre faille par ledit M. Antoine Ar
nauld de nourrir le [Hits enfans, durant deux ans,sans répé
tition : & sans despens. Faict en Parlement le dixiesme 
Febvrier, mil six cens seize. Signé, GALLARD.





Extraict des Registres de 
Parlement.

Entre M. Isaac le Maistre, Con
seiller du Roy & Maistre ordinaire 
en sa Chambre des Comptes, de
mandeur en Requeste afin de réten
tion de la Requeste Civile par luy 
obtenue le cinquiesme du present 

mois d’Aoust  d’une part. Et Damoiselle Catherine 
Arnauld, femme separée de biens & d’habitation 
dudit le Maistre par Arrest du dixiesme Febvrier 
dernier ,defenderesse d’autre, sans que les qualitez 
puissent prejudicier. Perisse pour le demandeur co- 
clud à la rétention de la Requeste Civile estant de la 
qualité. Empesche par Mauguin pour la defende- 
resse. SERVIN pour le Procureur general du Roy 
a dit, que de part & d’autre, on veut de ce differend 
faire une Cause de religion , encores quelle soit 
plus particulière que publique: VEU CE QUI RE
SULTE DES CHARGES ET INFORMATIONS 
CONTRE LE DEMANDEUR DONT A FAICT RECIT,
faites tant à la Requeste de la defenderesse que d’au
tres, par lesquelles les actions du demandeur 
SE TROUVENT NON SEULEMENT PLEINES DE
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VICES ET DE DEBAUCHES: MAIS AUSSl DE
crimes , & mesme de libertinage & d’irreligion par
luy recogneue à la communication le huictiesme4Febvrier dernier. Enquis au parquet de quelle religion il 
faìsoit profession,par sa Response qu'il le feroit cognoistre dans 
huictiours. Enquis par eux s’ilduoit autrefois ejiè de la Reli
gion pretendus reformee, AVROIT DIT QUE NON: inter
pellé de declarer cobien il y avoit qu'il ne faisoit exercice d’au - 
cune religion ,dit qu'il y avoit quatre ans ,ce qui le palla au 
Parquet la Cour citant lors levée il y avoit prés 
d’une heure & demie. Que si luy qui parle & ses col
lègues ont manqué en quelque chose, c’est  de n’a- 
voir pas fait mener iceluy le Maistre en la Concier
gerie i ains seulement nus entre les mains de l’Huis
sier Bonnet, ou il rut vingt quatre heures, AYANT
MERITÉ UNE PLUS GRANDE RIGUEUR, VEU
L'ATROCITÉ ET L’ENORMITÉ DE ses de
PORTEMENS, mesmes de cc detestable crime des 
crimes, qui est de vivre sans servir Dieu. Ce qu’en- 
trelcs Payens mesmes estoit tellement en execratio, 
qu’Ælian escrit que s’estant trouvé quelques Athei
stes parmy les Grecs & barbares, comme Diogenes 
à Athenes,&: autres ailleurs, il ne s’en estoit jamais 
trouvé un seul entre les Celtes,qui est le nom de nos 
Gaulois. Or est à noter qu’iceluy le Maistre deux 
jours après ces responses que la Cour a entendu, vint 
le dixiesme Febvrier à la grand’Chambre, ou CRAI
GNANT UNE PUNITION EXEMPLAIRE, SI
ON L'EVST TRAICTÈ SELON SON MERITE,



non seulement il consentit la prononciation de 
l’Arrest accordé au Parquet:mais encores demanda 
acte de sa propre bouche, ainsi que les Juges font 
memoratifs ,de ce que M. Antoine Arnauld avoit 
offert de nourrir ses enfans durant deux ans, tans en 

• rien vouloir prendre: lequel acte luy fut donné, &e 
iceluy Arnauld condamné de son consentement. 
Contre cét Arrest six moisapres iceluy le Maistre a 
obtenu lettres en forme de Requeste civile, sur les- 
quelles poursuivy de plaider en la grand’Chambre 
fumant l’Adressé de ses lettres,a demandé l’evocatiô 
en ceste Chambre de l’Edict : ce qui est  empesché par 
la defenderesse , & avec raison : parce que le deman
deur NES’EST fait DE LA RELIGION PRETEN
DUE REFORMEE QUE DEPUIS L'ARREST, & 
ne le peut faire autrement: car lors d'iceluy, il de
manda téps pour déclarer de quelle religio il estoit. 
Or iln'est pas raisonnalle qu'œprcs que l'on a perdu sa cause 
par Arrest qui efi plu* que contradictoire ,efiant donné du 
consentement PRONONCÉ PAR LA COUR,on 
puisse en changeant de Religion changer de Juges, pour faire 
plaider une Requeste Civile que l’on médité: Car cela pour
roit estre cause d’infinies impiecez, qui se commet
traient pour la seule considération de quelque bien 
temporel, par personna, lesquelles emporter par L fu
reur 0* desespoir d'avoir perdu leur procez Voudroient far 
mutarion de Rel igion avoir de nouveaux Juges sur la Reque
ste civile, qu'ils protêt seroient. D'avantage est à peser que 
par Arrest du vingt cinquiesme Juin dernier, le de-

A ij
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madeur a est e déboute côtradic oiremet d‘une pa
reille Requeste qu’il auroit faite afin d'Evocation 
de l’instance distribueeà M. JAQUES GILLOT, Con
seiller en la grand’Chambre , sur les conventions 
matrimoniales, de laquelle instance le fond confifle 
en l’Arrest du dixiesme Febvrier, lequel on veut au
jourd’huy subvertir par la Requeste civile que le 
demandeur veut faire revoquer & retenir céans. 
Tellement que si on retenoit ceste Requeste civile 
en ceste Chambre, il pourroit advenir qu’au mefmë 
temps que la grand’Chambre seroit executer l’Ar
rest, on delibereroit en celle-cy de la validité ou in- 
tialidité de l’Arrest:dôt il pourroit proceder des co- 
trarictez de jugemens: ce que l'on doit eviter:Et ou
tre est à considerer que les Juges delà grand’Cham
bre qui ont encores la memoire toute recente dece 
qui se passa lors de la prononciation de l’Arrest du 
dixiesme Febvrier, peuvent beaucoup plus facile
ment juger de l’incivilité ou civilité des lettres en 
forme de Requeste civile. Est aussi notable l’argu
ment de l’addresse de la Requeste civile, lequel est 
beaucoup fortifié par la confédération de ce qu'une premiere 
Requeste civile que le demandeur avoit presentee au sceau, 
estoit addressee en ceste Chambre, que luy mesme a fait 
changer l'adres e en celle qui a este (celleegr sîgnifiee, qui est 
Une espece de recognoissance que puis que l'Arrest a esté don
né en la grand Chambre, que la Requeste civile ne se doit pat 
juger en ceste Chambre de l'Edict. Sur cela eux qui come 
gens du Roy ont interest qu’il ny ayt point de cla
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meurs publiques: & pour faire cesser que quelques
Catholiques meuz de la juste douleur du mal que 
peut occasionner le changement de Religion, le
quel on pourroit faire mesmes après Arrest ( mu- 
tandi judicïj causa,) ont dit cpi 'As seroient : JUSQUES 
A VOULOIR FAIRE INTERVENIR LES A
GENTS DU CLERGÉ. Et aussi d’ailleurs pour em
pescher autre intervention des Deputez de la Religion pre
tenduë reformee, lesquels ledit le Maistre a Voulu susciter 
de se joindre avec luy : Remonstrent qu’il n'appartient à au
tre de parler pour le public, si non au Procureur general dut 
Roy, pour lequel luy qui parle déclaré pour les rai- 
sons par luy rouchees, qu'il empesche la rétention 
requise par iceluy le Maistre, & dit qu’il seroit de 
pernicieux exéple trop important pour la consequence 
que l'on Voudroit tirer dì une cause particulière en faire une 
d'Estat, & que ledit le Maistre present en personne a 
desnié les faicts mis en avant par Iedit Servin, qu'il a 
soustenu estre sa partie. LA COUR a débouté &  dé
boute le demandeur de la rétention. Faict en Parlement 
le treiziesme Aoust, mil six cens seize.

Signé, VOISIN.
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Extraict  des Registres de 
Parlement.

ENTRE Peronne Sanglier femme de 
M.Jean de Vailly Secretaire du Roy, 
& de luy auctorisée,demanderete en
intervention & rétention .* Et M. 
Isaac le Maistre Conseiller du Roy, 
& Maistre des Comptes, aussi de

mandeur en rétention , suivant les Requestes des 
dixseptiesme du present mois, d’une part. Et Damoi
selle Catherine Arnauld femme separée de biens & 
d’habitation, defenderesse d autre : sans que les qua- 
litez puissent prejudicier. De Plaix pour les deman
deurs a concluda l'intervention,& en consequence: 
à la rétention, estant de la qualité :& en ce faisant,' 
suivant l’Edict, & Article secret trente neuf, que les 
enfans de son fils ordonnez estre baillez à la mere ,& 
à M. Antoine Arnauld ayeul maternel, tant que l'un 
d’eux viura, luy soient à elle ayeule paternelle bail
lez, offrant les nourrir & entretenir, sans diminution 
de leur bien, jusques à l’aage de vingt ans :& atten
du que par certificarli appert que ledit le Maistre a 
accomply les six  mois de sa profession, conclud aussi 
pour luy à la recention. Empesché par Mauguin pour
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la defendresse, qui a dict que le certificat de la mere 
n’est en bonne forme: & quand il le seroit,la mere 
& ayeul sont preferables à une ayeule, aagee de soi- 
xante quinze ans: & plus,remariêe. Joinct que l’on ne 
peut diviser la Requeste civile d’avec l'instance pen
dante en la grand’ Chambre, de laquelle M. Jacques 
Gillot Conseiller est Rapporteur. Servin pour le Pro
cureur general du Roy dit que la demanderesse à un 
certificat faisant métion pour quelques annees de sa 
profession , pendant lesquelles a peu changer : Et 
d’ailleurs allégué les mesmes raisons que ceux repre- 
sentez par son fils en la Requeste civile, joinct qu'elle 
est remarie/e,& la dignité du sexe masculin est préféra
ble: & aussi quelle a mal instruict son fils, lequel par 
Arrest, contre lequel n’y a & ne peut avoir Requeste 
Civile j a esté deboutté de pareille rétention, est non 
recevable. LA Cour a deboutte les demandeurs de 
leurs Requestes afin d’intervétion & rétention. Faict 
en Parlement le dix huictiesme Aoust, mil six.cens 
seize. Signé, VOYSIN.







Extraict des Registres de 
Parlement.

ENTRE M. Isaac le Maistre, Conseiller 
du Roy , & Maistre ordinaire en sa 
Chambre des Comptes, demandeur
en lettres en forme de Requeste civile

cinquiesme du present mois 
d’Aoust, contre l’Arrest du dixiesme 

Fevrier dernier , d’une part. Et Damoiselle Catherine 
Arnauld femme separée de biens & d’habitation du
dit le Maistre, defenderesse d’autre: sans que les qua- 
litez puissent nuire ne prejudicier aux parties. Apres 
que Mauguin pour la defenderesse a demande con
gé, & pour le profit d’iceluy le demandeur estre de- 
boutté de sa Requeste civile, condamné en l’amende 
tant envers le Roy que la partie, & és despens. Per
risse pour le demandeur a dit, que le congé qu’on de
mande n’est raisonnable, sauf la reveréce de la Courÿ 
pour la trop grande précipitation, d’autant que les, 
lettres de Requeste civile obtenues par sa partie n’ont ! 
esté sellées que le huictiesme de cc mois, l’assignation 
donnée sur icelles eschevë le jourd’hier seulement, 
qu’il n’y a point d’advenir, & n’est la cause au roolle: 
Davantage que M. Cesar de Plaix qui plaida hier en
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la Chambre de l'Edict pour sa partie, sur l’interven- 
tion & rétention, dont il fut deboutté, ne veut plai- 
der, se plaignoit de quelques paroles,& a rendu le sa e 
à la partie, supplie la Cour luy donner conseil & dé
lay de quinzaine pour venir plaider, A quoy Mauguin 
d répliqué y que par Arrest du unziesime de ce mois a, este or
donné, oüy Perrisse, quii en viendroit au lendemain, autre
ment seroit donné congé, & le profit jugé sur le champ: Que 
pour empescher l'audience du lendemain il presenta Requeste 
a la Chambre de l'Edict, ou il demanda rétention: La cause 
fut plaidée le treize finie en ladite Chambre de l'Edict ,  &  
partie adverse debouttée de la rétention : Qu'il luy fut signi- 
fié un Placet refondu pour Venir plaider en ceste Chambre 
le dixsept , &  les parties ayans esté appeées, Perrisse empes- 
chale ingement par le moyen de deux Requestes presentées en 
la Chambre de l'Edict , l'une fotti' le nom du demandeur,&  
l'autre souz lenom de sa mere, qui requeroit estre receuë par
tie interinante, & la rétention : Que le jour d’hier lesdites 
deux Requestes furent plaidées en ladite Chambre, &  le de
mandeur derechef deboutté de la mention: Et quant a sa me
re fut aussi debouttée de l'intervention &  rétention par elle 
requise: Qu'il y a encoresvn Placet signifié pour plaider au- 
iourd'huy: Que l'assignation donnée á la Requeste du deman
deur sur sa Requeste fittile nefehet qu'après la S.Martin : &  
d'ailleurs que tout demandeur en Requeste civile doit estre prest  
de plaider, ayant eu six mois pour deliberer: Partant persiste 
ladite de fender elfe en fis conclu fions. Servin pour le Procu
reur general du Roy oüy , qui a adhéré a la de fendere [se. 
LA COUR a donné & donne congé a la defenderesse allen-



contre du demandeur : &  adjugeant le profit d'iceluy, a de- 
boutté (y deboutte le demandeur de l'effect &  entherinement 
de sa Requeste civile, l’a condamné en l'amende tantenuers le 
Roy que la partie, &  és despens: Et a ordonné que l’Arrest 
du dixiesme Fevrier, contre lequel ladite Requeste civile a esté 
obtenue i sera executé selon sa forme & teneur, Faict en 
Parlement le dixneufiesme Aoust, mil six cens seize.

Signé, GallarD.





Extraict des Registres de 

Parlement.
ENTRE Catherine Arnaud femme se
parée de biens & d’habitation de Mai
stre Isaac le Maistre Conseiller du Roy 
& Maistre ordinaire en sa Chambre 
des Comptes, demanderete en exécu

tion d’Arrest de la Cour du 10. Febvrier dernier, à 
cc que ledit le Maistre fust condamné luy rendre la 
somme de dixhuict mil livres d’une part, & quatre 
mil livres d’autre, avec interest au denier seize de
puis le 21. Decembre mil six cens quinze: Et enco- 
res la somme de quarre cens hures, à laquelle elle se 
restreignoit pour quelques hardes à elle données 
par sa mere, & quatre nul livres convenus entre 
clic &  luy pour un preciput, avec interest du jour 
de la demande : Et la somme de six cens livres pour 
son douaire stipulé par leur contract de mariage, 
ou eu tout cas quatre cens livres de pension. Et; 
outre qu’il pleust  à la Cour arbitrer la pension &: 
despense de cinq enfans mafles dudit mariage ,a-
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près que les deux ans seroient escoulez, durant Ies- 
quels M. Antoine Arnauld pere de la demanderes- 
se auroit offert de nourrir lesdits enfans, déclarant 
se contenter de douze cens livres par chacun an. 
Et qu’au cas que le défendeur vendili son office de 
Maistre des Comptes, que des deniers provenans 
dudit office, il fuit tenu faire un fonds qui seroit 
mis à profit pour la despense des enfans, & seureté 
du payement de quatre cens livres de provision, 
d’une part. Et ledit le Maistre défendeur d’autre. 
VEU par la Cour les demandes, defenses & répli
qués des parties, l’appoinctement endroit à escrire 
par advertissement , & produire dans huictaine par- 
devers elle ce que bon leur sembleroit, advertisse- 
ment dudit défendeur , PRODUCTIONS DES
DITES PARTIES, Arrest du 30. JuiIlet dernier, 
par lequel auroit esté ordonné que les parties pren- 
droient communicatio de leurs productions pour 
bailler contredits & salvations. Requeste de la 
demanderesse dudit jour, par laquelle la 
demanderesse auroit renoncé d’en fournir de sa part,  for- 
clusion d’en fournir par le défendeur. PRODU
CTION NOUVELLE DU DEFENDEUR. Re
queste du dernier jour du mois d'Aoust, par laquel
le la demanderesse a renonce de bailler contredicts: 
& tout consideré, DIT A ESTÉ, que ladite Cour 
a condamné & condamne le défendeur rendre & 
payer à la demanderete dans six mois, les sommes 
de dixhuict mil livres d’une part quatre mil li-



3
urcs d’antre, à elles baillées parses pere & mere en
faveur de mariage , par quictances des unziesme 
janvier mil six cens six , & vingtiesme Janvier mil 
six cens huict, & l’interest desdites sommes au de
nier seize,depuis le vingtiesme jour de Fevrier der
nier, jusques à l’actuel payement d’icelles, & luy 
payer quatre cens livres de provision par chacun 
an à deux termes esgaux, à commencer depuis le 
dixiesme Febvrier dernier. Et ou tre payer & con
tinuer par forme de pension, & pour la nourritu
re & entretenement des enfans cent cinquante livres

 par an pour chacun d’eux, après les deux ans 
expirez, pendant lesquels ledit Arnauld leur ayeul 
a offert de les nourrir 5c entretenir ; AU PAYE
MENT DE LAQUELLE PENSION ET PRO
VISION DESDITS ENFANS, DEMEURE
RONT TOUS ET CHACUNS LES BIENS DU
DIT DEFENDEUR AFFECTEZ ET HYPO
THEQUEZ. Et sur le surplus des demandes a mis 
& met les parties hors de Cour & de procez : Sauf 
neantmoins à la de mander efje, advenant que le défendeur 
decedde le premier Je pourveoir pour les quatre mil livres 
convenus pour le precipui par le contract de mariage, ain/t 
quelleverra estre a faire par raison, sans despens. Pro
nonce le septiesme jour de Septembre,mil six cens 
seize. Signé, VOISIN.



—



Extraict  des Registres de 

Parlement.
SUR le plaidoié fait en la Cour en la 
chambre de l’Edict , le septiesme 
de ce mois, encre Maistre Isaac le 
Maistre Maistre des Comptes, afin 
de retetion de son appel des criées 
de son office, & de ce qui s’en est 

ensuivy suivant la Requeste du premier dudit mois 
d’une part: Et Damoiselle Catherine Arnauld,fem
me separée dudit le Maistre d’autre. Apres que les par
tie s auroient e fié oüy s, elle auroit ordonne quelles me ttr oient 
leurs pieces, CT en deliberer oient au Conseily icelles Veües , la 
matiere mise en délibération, LADITE COUR débouté 
&  déboute le demandeur de sa requeste, sans despens.Fait 
en Parlement le huictiesme jour d’Aoust , mil six 
cens dix sept. Signé, VOISIN.
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Extraict des Registres de 
Parlement.

23. Aoust 
1619.

ENTRE Damoiselle Catherine 
Arnauld femme separee de biens 
& d’habitation de Maistre Isaac le 
Maistre , demanderesse en execu
tion d’Arrest  du septiesme Septem
bre mil sìx cens seize , selon les Re

questes par elle presentees à la Cour les dixsepties
me Aoust,& dixhuictesme Novembre mil six cens 
dixsept, d'une part,&: ledit Maistre Isaac le Maistre, 
Maistre Jean Chaillou, Conseiller du Roy, & Mai
stre ordinaire en sa Chambre des Comptes,Maistre 
Jean de Vailly,cy devant Secretaire du Roy , Mai
stre Marin Pelletier, aussi Conseiller du Roy, & 
Maistre ordinaire en ladite Chambre des Comptes, 
Guillaume Gueux, Pierre Fourbeuf marchand de 
chevaux, Jacques Verdelot sieur de Mosny, Jean de 
Launay Chirurgien, Jean Souplet, Jean Templier, 
Simon Gavillier, Maistre François Foucquet Con
seiller da Roy, & Maistre des Requestes ordinaire 
de son Hostel, Maistre Laurent de Rigny, Damoiselle

 Helene de Hermant, Maistre Jean le Boulan
A

A'sa'se C.
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ger, Conseiller du Roy, & Maistre ordinaire en la
dite Chambre des Comptes, defendeurs : Et Maistre 
Antoine Arnauld Advocat en ladite Cour, opposant

 aux criees de l’Office de Maistre des Comptes, 
duquel ledit le Maistre estoit pourveu, d’autre. Et 
encores entre ladite Arnauld demanderete aux fins d'autre 
Requeste du trentiesme Decembre 1617. d'unepart: &  
Pierre de Vailly linger du Roy, &* bourgeois de Paris d e
fendeur d'autre. Veu par la Cour en la Chambre de 
l’Edict, ledit Arrest de l’execution duquel est que- 
stion , lesdites Requestes des dixseptiesme Aoust,& 
dixhuictiesme Novembre, mil six cens dixfept, ten
dantes à ce que sur la somme de trente & un mil 
cinq cens cinquante quatre livres, restant es mains 
dudit Boulanger , & provenant dudit Office de 
Maistre des Comptes, quia cy devant appartenu 
audit le Maistre, la demanderesse fust entièrement 
payce&fatisfaite,&ses enfans aussi, des sommes 
qui leur restent deuës, frais & despens. Autre Re
queste dudit tour trentiefme Decembre, audit an mil six cens 
dixfeptyafin d'euocation del'wfiancependante aux Reque
stes du Palais, entre ladite Demanderesse & ledit Pierre de 
Vailly,défendeur en déclaration d'hypotbeque par elle re- 
quife, sur une mai son acquise par ledit de Vailly dudit le 
Maistre.si%e à Paris rue Aubry-le boucher, ou pend pour 
enfeignela ville d’Anvers,depuu le mariage de la demande- 
resse.Defenses desdits défendeurs, & appointements 
à produire des dixhuift & vingt-troisiesme Juin, 
mil ûx censdixhui^& fixicfme May dernier,entre



toutes Ics parties. Productions desdits Catherine 
Arnauld, Chaillou, Pelletier, Gueux, Souplet, Bou
langer, Templier, Fourbeuf, de Hermant, & dudit 
Maistre Antoine Arnauld : forclusions de produire 
par lesdits le Maistre, Jean & Pierre de Vailly, Ver
delot, de Launay, Gavillier, Foucquet,& de Rigny. 
Arrest du vingt deuxiesme Decembre mil six cens 
dixhuiCt,par lequel lesdites instances auroient esté 
retenues & evoquées en ladite Chambre de l’Edict, 
pour y estre jugees. Autre Arrest du vingt quatries
me Avril dernier , par lequel auroit elle ordonné 
que les productions des parties leurs seroient com
muniquées, pour contre icelles bailler contredits 
& saluations dans le temps de l’ordonnance. Con
tredits de ladite Arnauld contre les productions 
desdits Chaillou , le Pelletier, Gueux, & Templier: 
Requestes de renonciation en fournir par ladite de
manderete, contre les productions desdits Bou
langer,Souplet,& Fourbeuf: forclusions aussi d’en 
fournir par tous les défendeurs : déclaration dudit 
Antoine Arnauld, qu’il renonçoit aussi de fournir 
de contredits contre les productions, tant de la de- 
manderesse, que des défendeurs : déclaration par 
lesdits Gavillier, Foucquet, de Rigny, de Hermant, 
Maistre Gilles de Maupeou, Controlleur general 
des finances, & de Baragnes, qu’ils accordoient la 
mainlevée des saisies faites à leur Requeste, entre les 
les mains dudit Boulanger, en datte du vingt troisieme

 d’Avril mil six cens dixhui&,& quatorziesme
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Decembre audit an. Arrest du trentiesme Juillet dernier, 
par lequel efi ordonné que dans buifiaine pourtour délaissés 
défendeurs prendroient communication des productions 
par les mains de Maistre Jean Perisse Procureur dudit le 
Maistre autrement &  à faute de ce faire, ladite huictaine 
pajfeeferoit procedé au jugement desdites in fiances, sur ce qui 
se trouuerroit par deuers ladite Cour, sans quiifufl besoin 
d'autre Arrest,forclufton, ny ftgnification de Requeste. Si
gnification dudit Arrest fait aux Procureurs des 
défendeurs : forclusions de satisfaire à iceluy des 
deux,trois,& dixfeptiefme du presét mois d’Aoust: 
les interrogatoires dudit Maistre Jean de Vailly, 
faites par le Conseiller à ce commis. Arrest du di~ 
xiefme Juillet dernier,par lequel est ordonné que dans trois 
tours après la ftgnification d’iceluy de dit Chaillou fubiroit 
l'interrogatoire sur les fai fis &  articles pertinens à luy 
baille% par la demanderete,autrement & à faute de ce faire, 
seroit faudroit furia recognoiffance par elle requise '.ftgnifi
cation dudit Arrest fait au domtciüe dudit Chaillou. Reque
ste de ladite demandereffe des trentiefme Juillet, douziesmey 
&  quatorze [me Aoust  dernierstace qu'à faute d'avoir sa
tis fait audit Arrest,& lesdits le Maistre,Verdelot, &  Ba
ragnes fuby l'interrogatoire ,sur les faits k eux communi
que, lesdits faits fussent tenus pour confesse% &  auerelf. 
Lesdites Requestes & faits joints audit procez : si- 
gnificationsd'icelles faites ausdits Verdelot, Bara
gnes, & le Maistre : &: tout considere. DICT A 
ESTÉ que ladite Cour faisant droit sur les dites Re
questes des dixsept Aoust ,  & dixhuictiesme Nové



bre  ̂a ordonné & ordonne, que furia fominede 
tréce-& un mil cinq ces cinquante quatre livres, re
stans és mains dudit le Boulager du prix dudit Of
fice,ladite demanderesse sera payée de la somme de 
mil quatorze livres,pour les arrerages de sa pension

 de quatre ces livres, depuis le dixiesme Fevrier, 
mil six cens dixsept, jusques au jour du present Ar
rest , &c de la somme de six mil quatre cens livres 
pour l’asseurance de sadite pension à elle adjugee 
par ledit Arrest du Septiesme Septembre mil six ces 
seize:& encores de la somme de unze cens quarante 
huiôt livres pour les arrerages de sept cens cinquâ- 
tc livres de pension, aussi adjugee à sesdits enfans 
par ledit Arrest,depuis le dixiesme Febvrier mil six 
cens dixhuict, jusques au jour du present Arrest, 5c 
de la somme de douze mil livres pour l'asseurance 
desdits sept cens cinquante livres de pension, des
quelles penjïons ledit le Maistre demeurera en ce faisant def- 
cbargé du jour du present Arrest: Pour le/quelles /ommesde 
six mil quatre cens livres d’une part, & douẐ mii livres 
d'autre, la demanderete sera tenue de bailler ses pere &  
mere pour cautions, qui feront les submissions ace requises 
&  accoustumees. Et pareillement sera Aussi la deman- 
deresse paÿee de la somme à laquelle se monteront 
les despens à elle adjugez, frais de criees, ensemble 
les despens adjugez par le present Arrest , qu’elle se
ra tenue faire taxer dans six semaines, avec les pro
cureurs des parties. Et ayant esgard k ladite Requeste du
dit trentiesme Decembre ,4 euoqué 0* eucquek elle ladite
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infante in declaràtìon d'hypotbeque pendante dufdit a Re
questes du Pallais contre ledit Pierre de Vailly &  faisant 
droit,a déclaré & déclaré ladite maison seize rue Aubry-le 
boucher, où pend pour en feigne la Ville d'Anvers, acquise par 
ledit de Vailly dudit le Maistre, depuis [on contrari de ma
riage avec ladite demanderesse , obligee CT hypothequee au 
payement delà somme décroîs mil deux cens livres pour le 
tiers du principal de son douairey& quatre mil livres pour le 
preciput stipulé par fondit contrari de mariage , EN CAS 
DE SURVIE de ladite demander effe, le [quelle s femmes 
de trots mil deux cens livres duvnepart} & quatre mil livres 
d'antre, seront payees par ledit le Boulanger mises entre 
les mains dudit Pierre de Vailly,pour l'asseurance tant du
dit tiers du douaire que preciput, lequel de Vailly sera tenu 
d’en payer intere si audit le Maistre, a la raison du denier sei- 
ze. Plus sera ledit Maistre Antoine Arnauld payé 
par ledit le Boulanger de la somme de quatre cens 
cinquante livres d’unepart, cinq cens livres, &: trois 
cens livres cinq sols huict deniers tournois, d’autre, 
& encores de la somme de cet dix livres pour les in- 
terests desdits cinq cens livres, depuis le quatriesme 
Mars mil six cens leize,que la demande en a esté fai
te, jusques au jour du present Arrest, lesdites som
mes adiugées par sentence des Requestes du Pallais, 
Arrest & executoire de ladite Cour des cinquiesme 
Aoust,mil six cens seize,dixiefmc Febvrier, mil six 
ces dixsept,& treiziesme Juillet,&: septiesme Aoust 
derniers. Comme aussi sera ledit Boulanger payé 
parles mains de la somme à laquelle se monteront



les frais des saisies & Arrests faits en ses mains àia 
Requeste des créanciers dudit le Maistre, & autres 
en consequence qu’il sera tenu faire taxer dans six 
sepmaines, & en payant par ledit Boulanger les 
susdites sommes , il en demeurera quitte & valable
ment deschargé envers ledit le Maistre, & tous au
tres  ̂sans interests. Et sur le surplus de ladite som- 
me detrente & un mil cinq cens cinquante quatre 
livres, feront les autres faififlans plus amplement 
ouïs.Condamne lesdits le MAISTRE, CHAILLOU, 
JEAN DE VAILLY, PELLETIER, GUEUX, 
FOURBEUF, VERDELOT, & TEMPLIER, és 
despens,envers ladite demanderesse,chacun en leur 
esgard. Prononcé le vingt- troisiesme Aoust  mil sîx 
cens dix-neuf.

Signé,
VOISIN.




